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Réunion du Conseil d’administration de l’ACCP  
Le 18 mars 2021 

 

De 18 h à 19 h (HE) 

 

NOTE: These minutes were translated from the original minutes which were recorded 

in English. 

 

Présences : Jen Rowett (présidente), George Maringapasi, Lori Rudniski, Blythe Shepard, 

John Driscoll, Melissa Jay, Rabeea Siddique, Serge Hall, Kathy Offet-Gartner, Nicola 

Sherwin-Roller, Cynthia Schoppmann, Carrie Foster, Barbara MacCallum, Kim Hollihan, 

Andreea Andrei (preneuse de notes). 

 

Excusées : Liette Goyer, Siri Brown, Meredith Henry. 

 

Ordre du jour 

 Mot de bienvenue 

 Adoption de l’ordre du jour 

 Adoption du procès-verbal 

 Conflit d’intérêts 

 Normes du CAPFC 

 Mises à jour sur les éléments d’information 

o Conseil d’administration 2021-2023 

o COVID-19 

o Dotation de personnel 

o Poste au bureau national – administrateur des initiatives autochtones  

o Congrès   

o Mise à jour sur le cercle de gouvernance  

 Comptes rendus des comités 

 Dates à retenir 

 Clôture de la réunion 
 

 

1. Mot de bienvenue 

La présidente souhaite la bienvenue à toutes et à tous à cette réunion du Conseil. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
  

Résolution : Adopter l’ordre du jour dans sa version modifiée. 

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

 ADOPTÉE. 

 

1. Adoption du procès-verbal 
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Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 février 2021.  

Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Lori Rudniski. 

       ADOPTÉE. 

 

2. Conflit d’intérêts 

 Aucun conflit d'intérêts n'est signalé.  

 

3. Normes du CAPFC 

 Merci à Natasha Caverley et à l’équipe du CAPFC pour leurs mises à jour sur les 

documents.  

 Bravo pour l’excellent travail d’intégration des commentaires formulés par le 

Conseil. 

 Le bureau national coordonnera la gestion de l’information destinée au site Web.  

            Résolution : Adopter les normes du CAPFC telles que présentées.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

       ADOPTÉE. 

 

4. Mises à jour sur les éléments d’information 

Conseil d’administration 2021-2023 

 Andreea Andrei a envoyé une pièce jointe qui fournit la liste des nouveaux 

administrateurs et de ceux dont le mandat est renouvelé.  

 Félicitations à Carrie Foster et à Rabeea Siddique qui ont toutes deux gagné 

leur élection! 

COVID-19 

 Ottawa retourne en zone rouge à minuit ce soir.  

 Les activités du bureau national se poursuivent comme avant : les membres du 

personnel continuent de travailler à distance et ils doivent obtenir 

l’autorisation de leur supérieur avant de se rendre au bureau et respecter les 

protocoles requis.   

Dotation de personnel 

 Trois membres du personnel ont récemment quitté l’ACCP pour un emploi au 

gouvernement fédéral (x2) ou directement dans leur secteur d’activité (x1).  

 Le processus de recrutement d’un nouvel administrateur pour la certification et 

d’un administrateur pour les CÉP est terminé, le personnel a été embauché et 

entrera en fonction dès que possible.   

 Les gestionnaires et les employés font un excellent pour accueillir 

virtuellement le nouveau personnel : orientation, configuration TI et 

formation.  

 Le recrutement est en cours pour un autre administrateur responsable des CÉP 

qui assumera aussi la fonction d’adjoint administratif du CAPFC au printemps 

et partagera donc son temps entre ces deux rôles.   

 Une amusante activité de renforcement de l’esprit d’équipe (quiz virtuel) à 

l’intention du personnel a eu lieu hier.   

 Une séance de suivi se rapportant à l’atelier de février 2021 sur les compétences 

culturelles et d’anti-oppression se tiendra le 29 mars 2021.  
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 L’exercice des couvertures de Kairos est prévu le 22 avril 2021. Des 

dispositions ont été prises avec deux membres de l’exécutif de la Section du 

cercle autochtone pour offrir des services de soutien en santé mentale sur 

demande. Merci à Melissa Jay de son aide pour l’organisation de cette activité.   

 Le deuxième club de lecture contre le racisme destiné au personnel est prévu 

pour la fin avril 2021. Melissa nous a aidés à choisir notre livre – The 

Inconvenient Indian [L’Indien malcommode].  

 

 

Poste au bureau national – administrateur des initiatives autochtones 

 Dans le budget de l’exercice financier 2021-2022, le Conseil a approuvé un 

financement de 80 000 $ pour la restructuration de la gouvernance. 

 De ce montant, une somme de 10 000 $ est affectée à l’embauche de 

consultants externes et les 70 000 $ restants serviront à engager des experts en 

la matière au bureau national.  

 Melissa Jay suggère d’intégrer un membre du personnel autochtone dans 

l’équipe de l’ACCP. 

 Kim Hollihan, Jen Rowett et Melissa ont collaboré à l’élaboration de la 

description d’emploi.  

 Melissa a sollicité la rétroaction de l’exécutif et des aînés de la Section du 

cercle autochtone et du Conseil des gardiens du savoir.  

 Excellente initiative! Merci à tous ceux qui y ont participé.  

Congrès 

 Le nombre d’inscriptions continue d’augmenter et nous prévoyons un surplus, 

en supposant que tous les délégués paient leurs frais d’inscription et en 

excluant toute dépense imprévue.  

 À l’heure actuelle, 335 personnes sont inscrites au congrès et 116 au 

précongrès.  

 Cette année, nous aurons six commanditaires, ce qui générera des revenus de 

plus de 4000 $.  

 L’équipe du congrès travaille actuellement aux horaires des bénévoles, au 

déroulement de la rencontre, aux sessions de réseautage virtuel, à la 

participation des sections, à des vidéos de sensibilisation pour aider à répondre 

à des questions sur la technologie et aux prix pour des initiatives de 

ludification.   

 
Cercle de gouvernance 

 Les membres du Cercle de gouvernance sont : Kathy Offet-Gartner, Carrie 

Foster, Melissa Jay, Nicola Sherwin-Roller, Karina Albert et Kim Hollihan.  

 Des réunions sont déjà prévues en mars et avril 2021. 

 Jen Rowett sera présente à ces deux premières rencontres.  

 Une invitation sera lancée aux administrateurs qui se joindront au Conseil en 

mai 2021 dans l’espoir de recruter un ou deux nouveaux membres.  

 

5. Comptes rendus des comités 

 

Prix et récompenses  
Lori Rudniski, Kathy Offet-Gartner, Kim Hollihan et Andreea Andrei se sont 
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rencontrées pour s’assurer que le bureau national et le Comité des prix et récompenses 

disposaient de la même information au sujet des prix et récompenses. Quelque prix 

seront soumis à la discussion au cours des prochains mois et d’autres seront passés en 

revue.  

Gouvernance  

Le document des politiques de publication a été envoyé à l’exécutif. 

 

Gestion du risque  
Un rapport actualisé sera publié d’ici la fin du mois.  

 

6. Dates à retenir 

 Rapports semestriels des administrateurs et des comités – 29 mars 2021  

 Cérémonie de remise des prix – 6 mai 2021 

 Congrès – du 13 au 15 mai 2021 

 

7. Clôture de la réunion 

      Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Rabeea Siddique.  

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Présidente     Date   
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Résumé des résolutions 

 

Résolution : Adopter l’ordre du jour dans sa version  

Proposée par Serge Hall. Appuyée par Nicola Sherwin-Roller. 

 ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 février 2021.  

      Proposée par George Maringapasi. Appuyée par Lori Rudniski. 

       ADOPTÉE. 

 

 

Résolution : Adopter les Normes du CAPFC telles que présentées.  

Proposée par Blythe Shepard. Appuyée par Kathy Offet-Gartner. 

                                                                                       ADOPTÉE.  

 

Résolution : Clôturer la réunion.  

Proposée par Rabeea Siddique. 

ADOPTÉE. 

 

 

 


